
La thermographie aérienne permet de visualiser les déperditions énergétiques des 
toitures des habitations de notre agglomération. A partir de cette information, 
chaque habitant a la possibilité d’agir pour une meilleure isolation de sa maison, 
pour réduire sa facture d’énergie et ainsi limiter ses émissions de gaz à effet de 
serre.

La Communauté Urbaine d’Arras a mis en place, dans le cadre du Plan Climat 
Territorial du Pays d’Artois, cette première action simple et concrète.

Les chiffres clés de l’opération

Nombre d’hectares survolés :  17 000 hectares

Nombre d’habitants concernés : 95 000 habitants

Altitude de vol : 600 mètres

Nombre d’images thermiques : 10 000 images

Précision de l’image : 30 cm

Le dérouLement de L’opération

étape 1 : SurvoLer

Les images thermiques ont été enregistrées le 
14 décembre 2009 entre 19h00 et 23h30.
Les conditions du vol sont très strictes : 
température extérieure inférieure à 5°C, pas 
de soleil, ni de vent, de pluie ou de neige.
La caméra thermique embarquée dans l’avion 
permet d’avoir une précision de mesure de 
l’ordre du dixième de degré, même avec 
des prises de vue réalisées à 600 mètres 
d’altitude.

étape 2 : Cartographier

Les résultats sont ensuite analysés 
(calcul des déperditions, températures 
moyennes…) et référencés afin de 
pouvoir caler les images aériennes sur 
le cadastre.

étape 3 : interpréter

Les températures des toits sont enfin classées en 6 catégories de déperditions : 
Excessives
Très fortes

Fortes
Faibles

Très faibles
Non perceptibles / nulles
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L’éCheLLe deS déperditionS

Excessives : Des déperditions d’énergie considérables ont été 
identifiées localement ou sur l’ensemble de la toiture. Une analyse 
permet en général d’identifier les causes de ces anomalies ther-
miques pour remédier au problème qui vous coûte de l’argent et 
contribue au changement climatique.

Très fortes : De très fortes déperditions ont été constatées sur 
le bâtiment. Des anomalies thermiques importantes existent et 
pourront être expliquées grâce à une analyse fine de la situation. 

Fortes : Le bâtiment est vraisemblablement mal isolé ou trop 
chauffé. Dans les deux cas, une réflexion approfondie sur la réduc-
tion de l’énergie s’impose pour trouver les meilleures solutions 
au problème.

Modérées : La déperdition est légèrement plus faible que la moyen-
ne du territoire, ce qui veut dire qu’il existe un potentiel important 
d’amélioration de l’isolation. Mieux isoler et/ou mieux chauffer 
peut avoir un impact fort pour l’environnement comme pour votre 
confort.

Très faibles : Les déperditions sont faibles et le bâtiment semble 
très bien isolé. Toutefois, vous pouvez encore augmenter l’effica-
cité énergétique de votre maison en vous informant sur les systè-
mes innovants et les énergies renouvelables.

Non perceptibles / nulles : Le bâtiment apparaît très froid. Etait-
il chauffé lors de l’opération ? Le revêtement de toit est-il métal-
lique (ce qui fausse la mesure) ? Ou alors, il est vraiment très bien 
isolé.
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LeS geSteS SimpLeS

aveC queLqueS inveStiSSementS

Dès quelques heures d’absence, je diminue 

la température du chauffage de quelques 

degrés. Au retour je l’augmente jusqu’à la 

température de confort. Inutile de mettre 

le chauffage au maximum, la température 

ne montera pas plus vite.

Lorsque j’aère mon logement, j’éteins les radiateurs.

J’adapte la température à
chaque type de pièce : 

chambre à coucher 16°C, 
pièces à vivre 19°C.

1°C en moIns, C’esT peUT-êTre Un pULL en pLUs mAIs 
C’esT sUrToUT 7% De ConsommATIon en moIns ! ! !

Je conserve la chaleur la nuit en 

fermant les rideaux et surtout 

les volets, s’ils existent. Les 

volets ou les stores extérieurs 

protègent aussi des fortes  

chaleurs estivales.

J’assure une bonne ventilation de mon logement en évitant de boucher les grilles d’aération.

pour que mes radiateurs consomment moins d’énergie, je les 

équipe d’un robinet thermostatique qui va les maintenir à la 

température choisie, compte tenu du type d’occupation de la 

pièce et des apports gratuits de chaleur (exposition sud …).

résULTAT : 3 à 5% D’éConomIe.
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Dans une maison mal isolée, jusqu’à 30% 

de la chaleur peut s’échapper par le toit.  

J’apporte donc une attention particulière à mon 

isolation.

pour ma sécurité et pour la santé de ma chaudière (moins de risques 

de panne, longévité accrue du matériel) et de mon porte-monnaie, 

je passe un contrat d’entretien. Une chaudière entretenue, c’est 8 à 

12 % d’énergie consommée en moins.


